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Taxe sur les dividendes, une erreur à
10 milliards d'euros
Par
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Uannulation par la lustice européenne et par le Conseil constituüonnel d'une tâ:(e instaurée en 2012 oblige fÉtat a
rernbourser les grandes entreprises. Explications.
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[,es granels lnots sorlt lâchés. L,es déboires de la taxe sur les tliYidendrs ronsîitu È {i ufi scû!,tlote tt'Érut
S{aire, lc rniristrt'de l"écnnornic pointant un doigt accusateur en direction de ces prédécesseurs,

}

assène Bruno [,e

F Comrnent est née la taxe ?
'[but commence lnrsque François Èlollande entre à l'Éh'sée. avec Emmanuel ]Iacron comme secrétaire général adjoint de la
présielence. Pierre N'loscovici s'installe à llercv avec Jérôme Cahuztc eomtlle rninistre délégué au Budget.
À leur arrir'ée, un râpport de la Cour des comptes alerte sur l'impact de plusieurs contentieux fiscaux européens. Quelques
semaiues plus tôt, Ia justice eurotrréenne vient en elfut tl'annuier une tare sur certâins dividendes rapportant un milliard
d'e uros pilr ânr ouvrant la portc à des dernandes de remboursement.
Pour trouver les recettes mâuquântes, le gouvernement décide alors d'instaurer, dans Ie hudget rectificatifvoté à l'étô 2t)12,
une << contribution additionnelle à l'impôt sur lcs sociétés sur les montants distribu{s », Crtte tàxe. âu taux de 3 7o, vise lcs
dividendes versés aux grands groupes par Ieurs {iliales étrangères, excluant foutelbis les entreprises << intéerés fiscalement >>,
qui paycnt en France la totalité de leurs irnpôt;.
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Pourquoi elle a été cCIntestée ?

https://wram.la-croix.com/article/imprimer/https:i/www.la-croix.com/Economie/France/Taxe-dividendes-erreur-10-milliards-deuros-2017-
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Dès le départ, certains experts estimetrt que Ia taxe ne respecte pas les règles européennes. Plusieurs entreprises, puis I'Afep,
qui regroupe les multinationales tricolores, lancent l'offensive devaut les instances européennes et la justice française. La
procédure est longue, l'issue cuisante pour l'État.

En septembre 2016r le Conseil constitutionnel invalide d'abord l'exemption accordée aux groupes << intégrés liscalement >>.
La taxe tangue. EIle coule en mai 2017, lorsque la Cour de justice de I'Union européeüne (CJUE) I'estime contraire au droit
communâutaire. Puis le Conseil constitutionnel enfonce le dernier clou, début octobre, censurant I'ensemble du dispositif,
avec effet immédiat.
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La iustice eurooéenne censure la taxe sur les dividendes
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L'impositîon des bénéjiees et des dividendes üstribués en cascade reste extrêmement dfficile à articuler avec les direclives
européennes sur les soeitltés rnères et leurs filiales. Et là, I'administratinn s'est pris les pieds dans le tapis », analyse François
Ecalle, atrcieu de la Cour des comptes et créateur du site Fipéco.
«
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Combien doit rembourser l'État

?

La taxe ayant été annuléeo les entreprises sont évidemment fondées à en demander le remboursement. Après avoir tablé sur
4 milliards d'euros, puis 5,7 milliards, Bercy évalue désormais la facture à près de 10 milliards d'euros, dont la moitié pour
seulement 13 multinationales.
Selou les chiffres donnés aux parlementaires, les restitutions identi{iées po*ent sur 7,3 milliards d'euros, dont 2§ milliards
pour les recours déjà entamés. Il resterait encore 1,3 milliard pour d'autres dossiers.

Les sommes versées par les entreprises atteignent âinçi 3,7 milliards d'euros. Et l'addition grimpe avec les intérêts au taux
légal, 0r4 Yo par Eois, soit 4r8 Yo p*r an. De quoi aiouter près d'un milliard d'euros (924 millions précisément selon Bercy) et
aboutir à un total vertigineux de près de l0 milliards.
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Quelle solution enyisage le gouvernement ?

Dans la trajectoire de finances publiques du quinquennat présentée en septembrq le gouvernement avait provisionné
5,7 milliards pour faire face aux rernbosrs€ments. Mais il n'avait inscrit que 3G0 mitlious d'euros en 2018, renvoyant le gros
de la dépense (1,8 milliard par an) aux trofu anném suivrntes. Cette soluüon paraît désormais intenable.
« L* déeision du Conseil eonstitutionuel ne soaffte aucune ambîguilé. Lq créance e§t là, l'litat va devoir inscrbe ces 10 mitliards
dans son déficît en 2017 ou au plus tord en 201t », insiste François Éca[e. Une obligation qui va heurter de front I'ambition
du gouveraement de maintenir le déficit sous læ 3 ÿc ea2Al7 et en 2018.
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Pour sortir de I'étau, Berey devrait propos€r one nouvelle disposition fiscale qui permettrait de récupérer une partie des
§ommes. « L'idée privilégiee æt de faire durunt arre scule année une sufiaxe d'împ&t sw les sociétés pour les Tslas grands
groupe§ », conlie une source proche du dsssier. La rustine permettant de colmater la brèche et son impact sur Ie délicit
devront toutefois être appruuvée par Bruxelles.
La discussion promet d'ê&e intéressânte, le commissaire en charge de la quesüon étant... Pierre Moscoyici. Aux manettes à
Berey à I'époque de la création de la taxe, il a récemment reconnu qu'avec Ie recul il apparaissait que ce n'était vraiment pas
« une bonne îdée ».

Le gouvernement veut faire grandir les eutreprises
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dévoilé lundi 23 octobre les grandes lignes de son
entreprises n, destiné à « faire grandir » les PME françaises face à la concurence.

«

plan d'ection pour les

Cinq binômes « parlementaire-ehef d'entreprise »» et un trinôme travailleront sur les sujets suivants ; croissance et
transmission des entreprises, partage de la valeur €t engagement sociétal, financernent, numérisation et innovation,
simplilTcation, et conquête de l'international.

,

Parmi les entrepreneurs Iïgurent Éric Kayser, fondateur du réseau de boulangeries Maison Kayser, Sylvain Orebi, qui dirige
le distributeur de thé Kusmi Tea, ou Alice Zagury, fondatrice de la société d'investissement The Family.
Ils travaillerontjusqu'en décembre, avant une phase de consultation pubtique. Le projet de loi devrait être discuté au
printemps prochain.
Mathieu Castagnet
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